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Description

[0001] La presente demande se rapporte a une composition sous forme d'emulsion huile-dans-eau contenant des

fibres et un copolymere acrylique particuiier. et a I'utilisation de la dite composition, en particuiier pour le soin, le trai-

s tement et/ou le maquillage de la peau du corps ou du visage, des cheveux, des cils et/ou des levres, et pour le soin

des peaux sensibles.

[0002] II est connu par le document JP07- 1 96440 des compositions cosmetiques contenant des fibres de polyamide

courtes, celles-ci donnant aux dites compositions un toucher veloute et une bonne tenue cosmetique. Toutefois, l
cm-

corporation de ces fibres de polyamide dans les emulsions huile dans eau (H/E) pose des problemes de stability c'est-

w a-dire que les emulsions dephasent a temperature ambiante ou a des temperatures plus elevees, et ce notamment

quand la quantite de fibres est importante.

[0003] II subsiste done le besoin d'emulsions H/E contenant des fibres, et notamment des fibres de polyamide, et

presentant de bonnes proprietes cosmetiques sans avoir les inconven'ients de I'art anterieur.

[0004] La demanderesse a decouvert de facon inattendue que les polymeres comportant dans leur chaine une partie

is hydrophile et une partie hydrophobe constituee d'une chaine grasse permettaient de reafeer des emulsions huile-

dans-eau contenant des fibres, stables meme en ("absence de tout tensioactif class'iquement utilise pour stabifiser tes

emulsions H/E.

[0005] U presente invention conceme une composition sous forme d'emulsion huile-dans-eau comprenant dans un

milieu physiotogiquement acceptable, une phase huileuse dispersee dans une phase aqueuse, caracterisee en ce

20 quelle contient des fibres et au moins un copolymere. eventuellement reticule, d'une fraction majoritaire de monomere

acide carboxyttque monoolefimquement insature en C3-C6 ou de son anhydride, et d'une fraction minoritaire de mo-

nomere ester a chaine grasse d'acide acrylique, les fibres n'etant pas des fibres de cellulose ayant une longueur de

1 a 40 pm.

[0006] On entend ici par « milieu physiologiquement acceptable un milieu compatible avec la peau, les levres, le

25 cuir chevelu, les cils, les yeux et/ou les cheveux.

100071 La composition obtenue a l aspect d'une creme (produit souple par opposition a produit sol'ide dur) et elte a

une texture veloutee, agreable a ('application. En outre, meme en I'absence de tensioactif classiquement utilise pour

les emulsions H/E, tel que les esters beheniques polyoxyethylenes ou les esters gras de sorbitan, elle reste stable

dans le temps a temperature ambiante ou a des temperatures plus elevees. Ainsi selon un mode prefere de realisation

30 de I'invention, la composition de llnvention est exempte de tensioactif classique. Ainsi, du fait de rabsence de ten-

sioactif, elle presente I'avantage de ne pas etre irritante pour les peaux particulierement sensibles et de permettre, en

outre, I'incorporation d'actifs thermosensibles car elle peut etre fabriquee a temperature ambiante.

[0008] Les fibres utilisables dans la composition de (invention peuvent etre des fibres hydropses ou hydrophobes,

d'origine synthetique ou naturelle. minerale ou organ'ique, a ^exclusion des fibres de cellulose ayant une longueurde

35 1 a 40 pm. Elles peuvent etre courtes ou longues, unitaires ou organ'isees par exemple tressees. Leur forme peut etre

quelconque et notamment de section circulaire ou polygonaie (carree. hexagonale ou octogonale) selon rapplteation

specifique envisagee. En particuiier, leurs extremltes sent epointees et/ou poHes pour eviter de se blesser.

[0009] En particuiier, les fibres ont une longueur allant de 1 nm a 20 mm, de preference de 1 0 nm a 5 mm et mieux

de 0,1 mm a 1 ,5 mm. Leur section peut etre comprise dans un cercle de diametre allant de2 nm a 100pm, de preference

40 allant de 20 nm a 20 pm et mieux de 5 pm a 20 pm. Le poids des fibres est souvent donne en denier ou decitex.

[0010] Les fibres peuvent etre ceiles utilisees dans la fabrication des textiles et notamment des fibres de soie, de

colon, de laine. de I'm, de cellulose extraites notamment du bois, des legumes ou des atgues, de polyamide (Nylon® ),

de rayonne, de viscose, d-acetate notamment tfacetate de rayonne. de pory-p-phenylene terephtamide notamment

de Kevlar® , en acrylique notamment de polymethacrylate de methyle ou de poly 2-hydroxyethyl methacrylate. de

45 polyolefine et notamment de polyethylene ou de polypropylene, de verre, de siltae, tfaramide, de carbone notamment

sous forme graphite, de Teflon® . de coilagene insoluble, de polyesters, de polychlorure de vinyle ou de vmylidene.

rfalcool polyvinyfique, de potyacrylonitrile, de chitosane, de polyurethane, de polyethylene phtalate, des fibres formees

<fun melange de polymeres tels que ceux mentionnes ci-avanL comme des fibres de polyamide/polyester.

(0011] On peut aussi utiliser les fibres utilisees en chirurgie comme les fibres synthetiques resorbables preparees

so a partir d'acide glycolique et de caprolactone (Monocryl de la societe Johnson & Johnson)
;
les fibres synthetiques

resorbables du type copolymere d'acide lactique et d'acide glycolique (Vicryl de la sociate Johnson & Johnson)
;
les

fibres de polyester terephtalique (Ethibond de la societe Johnson & Johnson) et les fils d'acier inoxydable (Acier de la

societe Johnson & Johnson).

[0012] Par ailleurs, les fibres peuvent etre traitees ou non en surface, enrobees ou non. Comme fibres enrobees

55 utilisables dans finvention, on peut citer des fibres de polyamide enrobees de sulfure de curvre pour un effet antistatique

(par exemple R-STAT de la societe Rhodia) ou un autre polymere permettant une organisation particuliere des fibres

(traitement de surface specifique) ou un traitement de surface induisant des effets de couleursmologrammes (fibre

Lurex de la societe SiWorex, par exemple).

2
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(001 3] Les fibres utilisables dans la composition selon rinvention sent de preference des fibres de polyamide et/ou

de poly-p-phenyfeneterephtamide. Leur longueur peut aller de 0,1 a 5 mm. de preference de 0,25 a 1 ,6 mm, et leur

diametre moyen peut alter de 5 a 50 u.m. En particulter, on peut utiliser les fibres de polyamide commercial'isees par

les Etablissements P. Bonte sous le nom Polyamide 0,9 Dtex 0,3 mm, ayant un diametre moyen de 6 |im, un poids

5 d'environ 0,9 dtex et une longueur allant de 0,3 mm a 1 ,5 mm. On peut aussi utiliser les fibres de poly-p-phenytene

terephtamide de diametre moyen de 12 pm et de longueur d'environ 1 ,5 mm comme celles vendues sous le nom de

Kevlar Floe par la societe Du Pont Fibres. Selon un mode particulier de realisation de I'invention, ces fibres sont

introduites dans la phase huileuse de I'emulsion.

[0014] Les fibres peuvent etre presentes dans lacompositjon selon rinvention en une quantite allant de 0,1 a 20 %
10 en poids et de preference de 0,5 a 1 5% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0015] Le copolymere constitute d'une fraction majoritaire de monomere acide carboxylique monootefiniquement

insature en C3-C6 ou de son anhydride, et d'une fraction minoritaire de monomere ester a chaine grasse d'acide

acrylique, utilisable dans la composition de I'invention, peut etre prepare en polymerisant une quantite preponderante

de monomere carboxylique monootefiniquement insature ou de son anhydride, avec une quantite plus faible de mo-

rs nomere ester acrylique a chaine grasse. La quantite de monomere carboxylique ou de son anhydride, va de preference

de 80 a 98% en poids et plus particulierement de 90 a 98 % en poids ; I'ester acrylique est de preference present

dans des quantites allant de 2 a 20% en poids et plus particulierement de 2 a 1 0% en poids; les pourcentages sont

calcules par rapport au poids des deux monomeres.

[0016] Les monomeres carboxyliques preferenttels sont choisis parmi ceux repondant a la formule

:

20

CH2
-CR-COOH

dans laquelle R destgne I'hydrogene, un halogene, le groupe hydroxyle, un groupe lactone, un groupe lactame, un

25 groupe cyanogene (-CN), un groupe alkyle monovalent, un groupe aryle, un groupe alkylaryle, un groupe aralkyte ou

un groupe cycloaliphatique. De preference, R designe I'hydrogene ou un groupe alkyle comportant de 1 a 6 atomes

de carbone, notamment les radicaux methyle et ethyte.

[0017] Les monomeres carboxyliques particulierement preferes sont choisis parmi I'acide acrylique. I'acide metha-

cryl'ique, I'anhydride maleique, et leurs melanges.

30 [0018] Les monomeres esters acryliques a chaine grasse sont preferent'iellement choisis parmi ceux repondant a

la formule

:

CH2=CR
1

-COOR
2

35

dans laquelle R1 est choisi dans le groupe forme par I'hydrogene. le radical methyle et le radical ethyte, et R2 est un

groupe alkyle en Cg-C^. un groupe oxyalkytene en Cg-Cio, un groupe carbonyloxyalkylene en Cg-Cg).

[0019] Les monomeres esters particulierement preferes sont ceux pour lesquels R 1 est I'hydrogene ou le radical

methyle, et/ou ceux pour tesqueis R2 est un groupe alkyle en C10-C22 . On peut notamment citer les acrylates et me-

40 thacrylates de decyte, de lauryte, de stearyte, de behenyle ou de melissyle.

[0020] Certains des copolymeres selon I'invention sont notamment decrits dans le document EP-A-0268164 et sont

obtenus selon les methodes de preparation decrites dans ce document.

[0021] On peut citer plus particulierement les copolymeres vendus sous le nom PEMULEN par la Societe GOO-

DRICH, et notamment le copolymere acrylate/C10-C3o-alkylacrylate tel que le produit PEMULEN TR1 ou le PEMULEN

45 TR2.

[0022] On peut, bien evidemment, utiliser un melange de plusteurs copolymeres tels que ci-dessus defmis.

[0023] Ces copolymeres peuvent etre presents dans les compositions selon I'invention en une quantite allant de

0,01 a 3 % en poids par rapport au poids total de la composition, de preference 0,02 a 0.6 % en poids. et plus prefe-

rent'iellement de 0,05 a 0,2 % en poids.

so [0024] La phase huileuse de la composition selon I'invention represents generalement de 1 0 a 50 % et de preference

de 15 a 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0025] La phase huileuse peut etre constituee par tous les corps graset notamment les huiles, ciassiquement utilises

dans les domaines cosmetique ou dermatologique.

[0026] Parmi les huiles utilisables dans I'emulsion de I'invention, on peut citer par exempte les huiles vegetates teltes

55 que les huiles de jojoba, avocat, amande douce, abrtcot, mais et la fraction liquide de beurre de karite
;
les huiles

mineralescomme I'huile de vaseline et le poryisobutene hydrogene ; les huiles de synthese comme le palmitate d*ethyl-

2 hexyte, le myristate dlsopropyle, I'isoparafRne hydrogenee, I'isononanoate d'isononyle, I'octanoate de cet6aryle
;
les

huiles de silicone volatiles (cyclomethicones par exemple) ou non volatites (polydimethylsiloxanes ou PDMS) et les

3
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huiies ftuorees. Les autres corps gras susceptibles d'etre presents dans la phase huileuse peuvent etre par exemple

les acides gras et les alcoois gras.

[0027] La phase aqueuse de la composition de invention constitue en general de 30 a 85 % et de preference de

60 a 75% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0028] De faeon connue, les compositions de llnvention peuventcontenir des adjuvants habituels dans les domaines

consideres, tels que des actifs hydrophiles ou lipophiles, des conservateurs, des gelrfiants, des antioxydants, des

parfums, des solvants, des charges ou des nacres, des nitres, des matieres cotorantes (pigments ou colorants solu-

bles), des agents basiques ou acides et encore des vesicules lipidiques. Ces adjuvants sont utilises dans les propor-

tions habituelles dans le domaine cosmetique, et par exemple de 0,01 a 30 % du poids total de remulsion, et ils sont,

selon leur nature, introduits dans la phase aqueuse ou dans la phase huileuse de remulsion, ou encore dans des

vesicules. Ces adjuvants ainsi que leurs concentrations doivent etre tels qu'ils ne modifientpas la propriete recherchee

pour remulsion de rinvention.

[0029] Comme actifs, on peut citer par exemple les hydratants tels que les polyols comme la glycerine et le sorbitol

;

les agents k6ratoiytiques ; les oepigmentants ; les amincissants, et tout actif approprie pour le but final de la compo-

sition-
. ,„,

[0030] Selon la fluidite de la composition que l"on souhaite obtenir, on peut y ajouter un ou plusieurs gelifiants hy-

drophiles ou lipophiles. Comme gelifiants hydrophiles, on peut citer par exemple les polymeres carboxyvinyliques, tels

que les carbomers. Comme gelifiants lipophiles, on peut citer les argites modifiees telles que les bentones telles que

le melange « cyciomethiccne, Quatemium-18 hectorite, SO alcohol 40 - (10/85/5) (nom CTFA) commercianse sous la

denomination Bentone Gel VS-5 par la soci6t6 Rheox ; les organopolysiloxanes elastomeres reticules tels que ceux

commercialises sous les noms KSG6 de Shin-Etsu, Trefil E-505C ou Trefil E-506C de Dow-Coming. Gransil de Grant

Industries (SR-CYC, SR DMF10, SR-DC556), ou ceux commercialises sous forme de gels
:
KSG15, KSG17, KSGH5,

KSG18 de Shin-Etsu, Gransil SR 5CYC gel, Gransil SR DMF 10 gel, Gransil SR DC 556 gel de Grant Industries. SF

1204 et JK 113 de General Electric.

[0031] Ces gelifiants, lorsqulls sont presents, sont generalement utilises a des concentrations allant de 0,1 a 7 %

et de preference de 0,1 a 5% en poids de matiere active par rapport au poids total de la composition.

[0032] Les compositions, objets de llnvention, trouvent leur application dans un grand nombre de traitements no-

tamment cosmetiques et peuvent ainsi constituer une composition cosmetique. notamment pour le trartement, la pro-

tection, le soin, le oemaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des levres et/ou des cheveux, et/ou pour le maquillage

de la peau, des levres, des cits et/ou du corps.

[0033] Les compositions selon rinvention peuvent par exemple etre utfflsees comme produits de soin. de oema-

quillage et/ou de nettoyage pour le visage sous forme de cr6mes ou de laits ou comme produits de maquillage (peau,

cils et levres) par incorporation de pigments ou de colorants, par exemple comme fonds de teint.

[0034] Aussi, llnvention a pour objet I'utilisat'on cosmetique de la composition telle que oefinie ci-dessus pour le

traitement. la protection, le soin, le demaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des I6vres et/ou des cheveux. et/ou

pour le maquillage de la peau, des levres, des cils et/ou du corps.

[0035] L'invention a aussi pour objet un precede de trartement cosmetique de la peau, y compris du cuir chevelu,

des cheveux, des cils et/ou des levres, caracterise par le fait qu"on applique sur la peau, les cheveux, les cils et/ou les

levres, une composition telle que oefinie ci-dessus.

[0036] Du fait que la composition peut etre exempte de tensioactif classique. elle est particuii6rement bien toieree

par les sujets ayant une peau sensible.

[0037] L'invention adoneencore pour objet rutilisation de la composition telle que oefinie ci-dessus pour la fabrication

d'une composition destinee au soin des peaux sensibles.

[0038] Les exemptes qui suivent permettront de mieux comprendre rinvention. Les quantites indiquees sont en %

en poids, sauf mention contraire.

Exemple 1 : Creme protectrlce de Jour

Phase huileuse

:

Cyclomethicone (cyclopentasiloxane)

KSG 16 (a 24 % de matiere active)

Bentone Gel VS-5 (commercialise par la soci6te Rheox)

12%
4%
2%

Phase aqueuse

:

Carbomer

Pemulen TR2

Triethanolamine

0.3%

0,3%

0.6%

4
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(suite)

Exemple 1 : Creme protectrlce de jour

Phase aqueuse

:

Conservateurs

Eau demineralisee

Fibres de polyamide

(Polyamide 0.9 Dtex, 0,3 mm - Societe Paul Bonte)

1 %
qsp 100%

12%

to

Mode operatoire : on prepare la phase aqueuse en ajoutant a I'eau les conservateurs et (e carbomer qui doit etre bien

disperse. Puis, on ajoute le Pemulen qui doit aussi etre bien disperse. Par ailleurs, on prepare I'empatage des fibres

en les melangeant a la phase huileuse. Puis on passe ce melange a la tricylindre de facon a obtenir un melange le

plus homogene possible. On emulsionne I'empatage en le versant petit a petit dans la phase aqueuse sous forte

15 agitation. Enfin. on ajoute la triethanolamine.

[0039] On obtient une creme qui reste stable dans le temps, meme apres conservation a 45°C. A replication sur

la peau, elle est cfune grande douceur et est particuiierement adapte pour les peaux grasses.

20
Exemple 2 : Creme de jour

Phase huileuse

:

Cyctomethicone (cyctopentasiloxane) 18%

Phase aqueuse

:

25 Carbomer 0,3%

Pemulen TR2 0,3%

Triethanolamine 0,6%

Conservateurs 1 %

30
Eau demineralisee qsp 100 %

Fibres de polyamide (Polyamide 0,9 Dtex, 0,3 mm - Societe Paul Bonte) 8%

Mode operatoire : on prepare la phase aqueuse en ajoutant a I'eau les conservateurs et le carbomer qui doit etre bien

disperse. Puis, on ajoute le Pemulen qui doit aussi etre bien disperse. Par ailleurs, on disperse les fibres dans la phase

huileuse. On emulsionne le melange en le versant petit a petit dans la phase aqueuse sous forte agitation. Enfin, on

ajoute la triethanolamine.

[0040] On obtient une creme qui reste stable dans le temps, meme apres conservation a 45°C. A replication sur

la peau, elle est tfune grande legerete et est particuiierement adaptee pour les peaux couperosees.

Revendlcatlons

1. Composition sous forme d'dmulsion huile-dans-eau comprenant dans un milieu phys'wlogiquement acceptable,

une phase huileuse dispersee dans une phase aqueuse, caracterlsee en ce qu'elle contient des fibres et au

moins un copolymers eventuellement reticule, tfune fraction majoritaire de monomere acide carboxylique mo-

noolefiniquement insature en Ca-C6 ou de son anhydride, et d'une fraction minoritaire de monomere ester a chaine

grasse tfacide acrylique, les fibres netant pas des fibres de cellulose ayant une longueur de 1 a 40 p.m.

2. Composition seton la revendtoatton 1 , caracterlsee en ce que les fibres ont une longueur atlant de 0. 1 a 5 mm.

3. Composition seton la revendcatjon 1 ou 2, caracterlsee en ce que les fibres ont une section comprise dans un

cercle de diametre allant de 5 a 50 nm.

4. Composition seton I'une quetoonque des revendfcations precedentes, caracterlaee en ce que les fibres sont

choisies parmi les fibres de polyamide, les fibres de poly-p-phenyleneterephtamide et leurs melanges.

5. Composition seton rune quetoonque des revendtoations precedentes, caracterlaee en ce que les fibres sont

presentes en une quantite allant de 0.1 % a 15% en poids par rapport au poids total de la composition.

5
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6. Composition seton rune quelconque des revendications precedentes, caracterlsee en ce que le copolymere est

un copolymere acrylate/C^-Cao-alkylacrylate.

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterlsee en ce que le copolymere est

5 present en une quantite allant de 0,01 a 3 % en poids par rapport au poids total de la composition.

8. Composition seton rune quelconque des revendications precedentes, caracterlsee en ce que la phase huileuse

represente de 10 a 50 % en poids par rapport au poids total de la composition.

10 9. Composition seion I'une quelconque des revendications precedentes, caracterlsee par le fait qu'elte comprend

au moins un gelifiant.

10. Composition seton la revendication precedente, caracterlsee en ce que le gelifiantest choisi parmi les polymeres

carboxyvinylique, les organopolysitoxanes elastomeres reticules, les argiles modifiees et leurs melanges.

IS

11. Composition seton rune quelconque des revendications precedentes, caracterlsee en ce qu'elle constitue une

composition cosmetique.

12. Utilisation cosmetique de la composition seton I'une quelconque des revendications 1 a 11, pour le traitement, la

20 protection, le soin, le demaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des levres et/ou des cheveux, et/ou pour le

maquillage de la peau, des levres, des cils et/ou du corps.

13. Precede de traitement cosmetique de la peau. des cheveux, des cite et/ou des levres, caracterlse par le fait

qu'on applique sur la peau, les cheveux, les cils et/ou les levres, une composition seton I'une quelconque des

25 revendications 1 a 11.

14. Utiiisationde la composition seton runequelconquedes revendications 1 a 11, pour la fabrication d'une composition

destinee au soin des peaux sensibles.

30

Patentanapruche

1. Zusammensetzung, die in Form einer 6l-in-Wasser-Emulsion vorliegt und die in einem physiologisch akzeptablen

Medium eine in einer 6lphase dispergierte waBrige Phase enthalt, dadurch gekennzelchnet, daB sie Fasem und

35 mindestens ein gegebenenfalls vemetztes Copolymer enthalt, das hauptsachlich aus monootefinisch ungesattig-

ten C3.6-Carbonsauremonomeren Oder Ihren Anhydrtoen und zu einem genngeren Anteil aus Acrylsaureestermc-

nomeren mit Fettkette besteht. wobei es sich bei den Fasern nicht urn Cellulosefasern mit einer Lange von 1 bis

40 u.m handeit.

*o 2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, daB die Fasern eine Lange von 0,1 bis 5 mm
aufweisen.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzelchnet, daB die Fasern einen Querschnitt auf-

weisen, der in einen Kreis mit einem Durehmesser von 5 bis 50 u.m einbeschrieben werden kann.

45

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, daB die Fasern unter

den Polyamidfasern Oder den Fasern aus Poly-p-phenylenterephthamid oder deren Gemischen ausgewahlt sind.

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

so dadurch gekennzelchnet, daB die Fasem in einem Mengenanteil von 0,1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Ge-

samtgewicht der Zusammensetzung, voriiegen.

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzelchnet, daB das Copolymer ein Acrylat/C^ao-Alkylacrylat tst.

55

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch gekennzelchnet, daB das Copolymer

in einem Mengenanteil von 0,01 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, vorliegt.

6
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8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadureh gekennzelchnet, daB die Olphase 1

0

bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, ausmacht.

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadureh gekennzelchnet, daB sie mindestens

einen Gelbildner enthalt.

10. Zusammensetzung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadureh gekennzelchnet, daB der Gelbildner uruer

den Carboxyvinylpolyrneren, vernetzten elastomeren Organopolysiloxanen, modifizierten Tonen und deren Gemi-

schert ausgewahlt ist.

1 1 . Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadureh gekennzelchnet, daB es sich urn eine

kosmetische Zusammensetzung handelt.

12. Kosmetische Verwendung der Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 11 zur Behandlung, zum

Schutz. zur Pftege, zum Abschminken und/oder zur Reinigung der Haut der Lippen und/oder der Haare und/oder

zum Schminken der Haut, der Lippen, der Wimpern und/oder des Korpers.

13. Vertahren zur kosmetischen Behandlung der Haut, der Haare, der Wimpern und/oder der Lippen, dadureh ge-

kennzelchnet, daB aufdie Haut, die Haare, die Wimpern und/oder die Lippen eine Zusammensetzung nach einem

der Anspruche 1 bis 11 aufgetragen wird.

14. Verwendung der Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 1 1 zur Herstellung einer Zusammensetzung,

die zur Pflege empfindlicher Haut vorgesehen isL

Claims

1. Composition in the form of an oil-in-water emulsion comprising, in a physiologically acceptable medium, an oily

phase dispersed in an aqueous phase, characterized In that it comprises fibres and at least one optionally

crosslinked copolymer with a major fraction of monoolefinically unsaturated C3-C6 carboxylic acid monomer or

monomer of its anhydride and with a minor fraction of acrylic acid fattychain ester monomer, the fibres not being

cellulose fibres having a length of 1 to 40 jim.

2. Composition according to Claim 1 , characterized In that the fibres have a length ranging from 0.1 to 5 mm.

3. Composition according to Claim 1 or 2, characterized In that the fibres have a cross section included within a

circle with a diameter ranging from 5 to 50 urn.

4. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the fibres are chosen from

polyamide fibres, poly(p-phenylene terephthalamide) fibres and their mixtures.

5. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the fibres are present in an

amount ranging from 0.1% to 1 5% by weight with respect to the total weight of the composition.

6. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the copolymer is an acrylate/ _

C-jq-Cs) alkyl acrylate copolymer.

7. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the copolymer is present in an

amount ranging from 0.01 to 3% by weight with respect to the total weight of the composition.

8. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that the oily phase represents from

10 to 50% by weight with respect to the total weight of the composition.

9. Composition according to any one of the preceding claims, characterized In that it comprises at least one gell'mg

agent.

10. Composition according to the preceding claim, characterized In that the gelling agent is chosen from carboxyvinyl

polymers, crosslinked elastomer'c organopolysiloxanes, modified clays and their mixtures,
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11. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that it constitutes a cosmetic com-

position.

12. Cosmetic use of the composition according to any one of Claims 1 to 11 for treating, protecting, caring for, removing

make-up from and/orcleansing the skin, lips and/or hair and/or for making up the skin, lips, eyelashes and/or body.

13. Process for the cosmetic treatment of the skin, hair, eyelashes and/or lips, characterized In that a composition

according to any one of Claims 1 to 11 is applied to the skin, hair, eyelashes and/or lips.

14. Use of the composition according to any one of Claims 1 to 11 in the manufacture of a composition intended for

caring for sensitive skin.
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